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Les Conventions de Geneve
de 1949: une percee decisive
premiere partie
par
CATHERINE REY-SCHYRR

ROMOTEUR de la premiere Convention de 18641, point de depart
du droit international humanitaire contemporain, le CICR, mettant a profit les experiences tirees des nombreux conflits dans lesquels il est intervenu, a toujours considere comme l'une de ses
priorites de travailler a 1'elaboration, au developpement et au perfectionnement de ce droit. Selon un mecanisme parfaitement decrit par Francois
Bugnion2,«Faction, issue de l'initiative du Comite international, nourrit le
developpement normatif; a son tour, le developpement normatif sert de
point d'appui a la generalisation de Faction, en meme temps qu'il ouvre la
porte a de nouvelles initiatives. II y a done interaction constante entre le developpement de la pratique du Comite international, d'une part, et le developpement de sa doctrine et du droit humanitaire, d'autre part».

P

CATHERINE REY-SCHYRR, licenciee en science politique, est chargee de recherches his-

toriques au CICR. En cette qualite elle collabore a la redaction de I'histoire du CICR pour
la periode 1945-1955. - La seconde partie de cette etude sera publiee dans le numero
de septembre 1999.

1 Convention de Geneve du 22 aout 1864

2 Francois Bugnion, Le Comite internatio-

pour ('amelioration du sort des militaires

nal de la Croix-Rouge et la protection des vic-

blesses dans les armees en campagne.

times de la guerre, CICR, Geneve, 1994, p. 341.
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Au moment ou eclate la Seconde Guerre mondiale, le
droit conventionnel protegeant les victimes de la guerre se presente
essentiellement comme suit: Convention de Geneve du 27 juillet
1929 pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees
en campagne (ci-apres Convention «blesses et malades»), Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve (Convention «
maritime») et Convention de Geneve du 27 juillet 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre (Convention «prisonniers de
guerre»). Mais deux des principaux belligerants, l'URSS et le Japon,
n'ont pas ratifie la Convention «prisonniers de guerre». De ce fait,
celle-ci ne lie les parties au conflit ni sur le front de l'Est europeen ni
en Extreme-Orient.
Aucune convention humanitaire ne regie le sort des personnes civiles, mis a part les articles 42 a 56 du Reglement annexe a
la IVe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre qui protegent les populations des
territoires occupes; la Premiere Guerre mondiale, au cours de laquelle de nombreux civils ont ete internes, deportes et pris en otages, en a
deja demontre les insuffisances3.
Quant au CICR, il n'est mentionne que dans la
Convention «prisonniers de guerre»; outre un droit d'initiative
humanitaire general en leur faveur, elle lui reconnait une competence
specifique concernant l'Agence centrale de renseignements.
Notre propos n'est pas de retracer ici les actions du CICR
durant la guerre, ni d'analyser les raisons de ses echecs ou de ses succes4. Deux elements meritent toutefois d'etre releves: d'une part, vu la
fragilite de ses bases juridiques, le CICR a exerce une grande partie de
ses activites en dehors du droit; d'autre part, les resultats obtenus, aussi
bien en ce qui concerne les prisonniers de guerre que les civils, sont
3 Andre Durand, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, De Sarajevo a
Hiroshima, Institut Henry-Dunant, Geneve,
1978, p. 66 et suiv.

4 volumes, CICR, Geneve: vol. I, «Activites de
caractere generals ; vol. II, «L'Agence centrale
des prisonniers de guerre» ; vol. Ill, «Actions
de secours»; vol. IV, «Annexes». Durand, op.

4 Sur les activites du CICR pendant la
Seconde Guerre mondiale, voir Rapport du
Comite international de la Croix-Rouge sur
son activite pendant la Seconde Guerre mondiale (1" septembre 1939-30 juin 1947),

cit. (note 3), pp. 336-571. Bugnion, op. cit.
(note 2), pp. 186-274. Jean-Claude Favez, Une
mission impossible?Le CICR, les deportations
et les camps de concentration nazis, Editions
Payot, Lausanne, 1988.
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tres differents selon qu'il a pu ou non s'appuyer sur le droit conventionnel en vigueur5.
La Seconde Guerre mondiale vient done confirmer au
CICR la necessite d'etendre la protection des Conventions a toutes les
victimes des conflits, de les doter d'un systeme de controle efficace, et
d'obtenir des bases d'intervention plus solides, qui consacrent le developpement pris par ses activites, tout en maintenant son independance.
Mais e'est le monde entier qui sort bouleverse de cette
catastrophe sans precedent, profondement choque par la decouverte
de tant d'horreurs6.
Les quatre Conventions de Geneve de 1949 portent indeniablement le sceau de cette tragedie. II n'empeche que, pour trois d'entre
elles, les etudes preliminaires remontent a l'entre-deux-guerres deja7.
En efFet, des la fin de la Premiere Guerre mondiale, le
CICR s'etait preoccupe d'assurer la protection des civils. II avait elabore un projet en ce sens en vue de la Conference diplomatique de
19298, mais les Etats, alors employes a bannir la guerre, avaient ecarte
ce point de l'ordre du jour. La Conference s'etait bornee a exprimer
le voeu «que des etudes approfondies soient entreprises en vue de la
conclusion d'une Convention internationale concernant la condition
et la protection des civils de nationalite ennemie qui se trouvent sur le
territoire d'un belligerant ou sur un territoire occupe par lui»9.
5 Bugnion, op. cit. (note 2), pp. 272-274.
Andre Durand, «Le Comite international de la
Croix-Rouge», RICR, n" 729, mai-juin 1981,
p. 142

7 On se bornera ici a un bref rappel. Pour
plus de details, voir Durand, op. cit. (note 3),
pp. 205 et suiv., 238 et suiv., 323 et suiv.
8 Cette Conference a adopte la Convention

6 II n'est que de rappeler, a ce sujet, les
cinquante millions de morts, pour la majorite
des civils; les persecutions raciales, les
deportations, les camps de concentration et
les camps d'extermination, et toutes les
autres atrocites commises au nom de I'ideolo-

de Geneve pour ('amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en
campagne (version reviseedecelledu 6 juillet
1906) et conclu la nouvelle Convention de
Geneve relative au traitement des prisonniers
de guerre, toutes deux du 27 juillet 1929.

gie nazie et d'autres ideologies totalitaires ;
les bombardements systematiques de villes,
tant par I'Allemagne que par les Allies, ainsi
que les bombardements atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki; enfin, le sort tragique
reserve aux captifs qui n'ont pas beneficie du
statut de prisonnier de guerre.

9 Actes de la Conference diplomatique
convoquee par le Conseil federal suisse pour
la revision de la Convention du 6 juillet 1906
pour I'amelioration du sort des blesses et
malades dans les forces armees en campagne
ef pour I'elaboration d'une convention relative au traitement des prisonniers de guerre et
reunie a Geneve du 1" au 27 juillet 1929,
Geneve, 1930, p. 732.
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Perseverant dans la voie qu'il s'etait tracee, le CICR avait
soumis a la XV e Conference internationale de la Croix- Rouge, a
Tokyo, en 1934, un projet de Convention sur les civils (ci-apres
«Projet de Tokyo»). La Conference l'adopta et donna mandat au
C I C R de preparer, d'entente avec le gouvernement suisse, la convocation d'une Conference diplomatique. Apres divers atermoiements
dus au manque d'empressement des Etats, c'est en juin 1939 seulement
que la Suisse fut en mesure d'annoncer la tenue d'une Conference
diplomatique, pour le debut 1940. Mais il etait trop tard; le declenchement de la guerre allait rendre la reunion impossible.
Les efforts du CICR relatifs au developpement du droit
international humanitaire ne s'etaient pas cantonnes au sort des civils de
nationalite ennemie. Us s'etaient egalement portes sur la reglementation
de Femploi de l'aviation sanitaire en temps de guerre, ainsi que sur la
protection de la population civile contre les effets de la guerre, notamment la guerre aerienne. Puis, le besoin se faisant sentir de reviser les instruments de base — soit la Convention «blesses et malades» et la
Convention «maritime» — et de tenir compte des experiences de la
guerre d'Ethiopie et de la guerre civile espagnole, le CICR avait elabore, avec le concours d'experts qualifies, toute une serie de textes destines a developper le droit existant. C'est ainsi que cinq textes etaient prets
a etre soumis aux Etats a la veille de la Seconde Guerre mondiale10.
Par ailleurs, la X e Conference internationale de la
Croix-Rouge, tenue a Geneve en 1921, avait deja adopte une resolution afHrmant le droit de toutes les victimes de guerres civiles, de
troubles sociaux ou revolutionnaires, a etre secourues conformement
aux principes de la Croix-Rouge 11 . Fort de cette resolution, le CICR
10 Revision de la Convention de Geneve du

Projet de Convention pour la creation de

27 juillet 1929 pour I'amelioration du sort des

localites et de zones sanitaires en temps de

blesses et malades dans les armees en cam-

guerre,

pagne.
Revision de la Convention de La Haye du 18

Projet de Convention concernant la condition et la protection des civils de nationalite

octobre 1907 pour I'adaptation a la guerre

ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un

maritime des principes de la Convention de

belligerant ou sur un territoire occupe par lui

Geneve.

(«Projet deTokyo»).

Projet de Convention pour I'adaptation a la
guerre aerienne des
Convention de Geneve.

principes

de

la

11 Dixieme Conference internationale de la
Croix-Rouge tenue a Geneve du 30 mars au
7 avril 1921, Compte rendu, CICR, Geneve,
1921, Resolution XIV, pp. 217-218.
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etait intervenu dans les guerres civiles de Haute-Silesie (en 1921),
d'Irlande (1921-1922) et d'Espagne (des 1936). Au vu des resultats
obtenus, la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
Londres, en 1938, avait pris une resolution qui venait renforcer celle
de 1921 et demandait au CICR «de continuer, en s'inspirant de ses
experiences pratiques, l'etude generale des problemes souleves par la
guerre civile dans le domaine de la Croix-Rouge et de soumettre les
resultats de son examen a la prochaine Conference internationale de
la Croix-Rouge »12.
Pendant la Seconde Guerre mondiale13, le CICR
consacre la plus grande partie de ses forces aux activites de protection
et d'assistance. Mais, fidele a sa vocation de promoteur du droit international humanitaire, il ne perd pas de vue qu'il conviendra, des que
les armes se seront tues, de confronter ses projets de texte, de meme
que la Convention «prisonniers de guerre», aux enseignements de la
guerre14. Aussi organise-t-il en consequence la documentation utile a
cet effet.
Les travaux preparatoires
1. Les memorandums des 15 fevrier et 5 septembre
1945

Le 15 fevrier 1945, avant meme la fin des hostilites, le
CICR adresse aux gouvernements et aux Societes nationales de la
Croix-Rouge15 un memorandum leur annoncant son intention de
reviser les Conventions et de conclure « de nouveaux accords dans le
12 Seizieme Conference internationale de
la Croix-Rouge tenue a Londres du 20 au
24 juin 1938, Compte rendu, The British Red
Cross Society, 1938, Resolution XIV, p. 104.
13 Nous ne revenons pas ici sur les efforts
deployes par le CICR des le debut de la guerre
en vue de I'application, sur la base de la
reciprocite, des nouvelles dispositions en-

gens», RICR, n° 310, octobre 1944,
pp. 790-812, en particulier pp. 807-809. Voir
egalement infra, note 32.
14 Lettre circulate du president Max Huber
aux membres du CICR concernant les problemes d'apres-guerre, du 11.05.1943,
Archives du CICR (ci-dessous «ACICR») — CL
14.12.00.

visagees, notamment le «Projet de Tokyo».

15 Utilisee par commodite pour ne pas

Les personnes interessees se refereront aux
ouvrages de Bugnion op. cit. (note 2) et de

alourdir le texte, cette expression inclut les
Societes nationales du Croissant-Rouge ainsi

Durand op. cit. (note 3), ou encore a l'etude
de Max Huber «Principes, taches et prob-

que la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de
I'lran, devenuedepuislors le Croissant-Rouge

lemes de la Croix-Rouge dans le droit des

de I'lran.
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domaine de la Croix-Rouge »; il les oriente sur la methode et le plan
de travail qu'il se propose d'adopter et, surtout, sollicite leur collaboration pour reunir la documentation necessaire16.
En ce qui concerne la methode, le CICR entend suivre
une procedure analogue a celle qui a conduit a l'adoption des deux
Conventions de Geneve de 1929 et a la convocation de la Conference
diplomatique, avortee, de 1940. A savoir: reunir une documentation
preliminaire, aussi complete que possible, faisant ressortir sur quels
points le droit doit etre complete, confirme ou modifie; etablir, avec le
concours d'experts des gouvernements, des Societes de la
Croix-Rouge et d'autres societes de secours, des projets de conventions ; les soumettre a la Conference internationale de la
Croix-Rouge, puis a une Conference diplomatique, en vue de leur
adoption.
Quant au plan de travail, le CICR propose: d'une part, la
revision des Conventions existantes, soit les deux Conventions de
Geneve de 1929 et la Xe Convention de La Haye de 1907; d'autre
part, l'etablissement de conventions nouvelles portant sur les matieres
suivantes: protection des civils de nationalite ennemie, creation de
localites et zones sanitaires, adaptation a la guerre aerienne des principes de la Convention «blesses et malades» (aviation sanitaire), et protection des populations civiles contre les efFets de la guerre (y compris
la protection des hopitaux civils).
II rappelle qu'a l'exception de la Convention «prisonniers
de guerre », des projets de textes existent deja pour toutes ces matieres
; il entend les adapter a la lumiere des experiences de la guerre.
Mais ce n'est pas sans apprehension que le CICR aborde
cette entreprise, cela pour deux raisons. La premiere tient a l'inopportunite apparente de cette tache, lorsque la paix semble enfin proche. Si
«la Croix-Rouge admet la primaute des efforts pour empecher la
guerre », comme le releve Max Huber17, «elle a [en effet] la tache ingrate de la prevoir». Et le CICR se souvient des difficultes rencontrees
16 Documentation preliminaire pour la revi-

Croix-Rouge, ACICR — CR 238, et RICR, n° 314,

sion et l'etablissement de conventions ayant

fevrier 1945, pp. 85-89.

trait a la Croix-Rouge, memorandum du
15.02.1945 adresse par le CICR aux gouveme-

17 Le professeur Max Huber a ete president
du CICR de 1928 a 1944, puis president par

ments des £tats parties a la Convention de

interim de mai 1945 a Janvier 1947. Voir

Geneve et aux Societes nationales de la

Durand, op. cit. (note 3), pp. 204-205.
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apres la Premiere Guerre mondiale a cet egard. Mais, seconde raison,
ce sont surtout le developpement des moyens de combat et le caractere totalitaire de la guerre qui le preoccupent. « Y a-t-il encore place,
en raison de la guerre totale, pour une reglementation humanitaire? »,
s'interroge par ailleurs Max Huber 18 .
Par sa circulaire du 5 septembre 1945, soit un mois apres
le bombardement d'Hiroshima, le C I C R attire l'attention des Societes
nationales sur ces graves problemes:
«(...) On voit surtout qu'en raison des progres de l'aviation et des
effets accrus des bombardements, les distinctions faites jusque la a
1'egard de categories de personnes qui devraient jouir d'une protection speciale — notamment la population civile en regard des forces
armees — deviennent pratiquement inapplicables. Le developpement fatal des moyens de combat et, par la, de la guerre meme, est
encore accentue par rutilisation des decouvertes de la physique atomique, arme de guerre d'une efficacite sans precedent. (...)
«Autrefois, la guerre etait une lutte de caractere essentiellement
militaire entre forces combattantes. Aujourd'hui, elle est devenue
la mobilisation totale des forces vives de la nation contre l'Etat
ennemi englobant le peuple tout entier (...) Cela pose a l'humanite une supreme question et la place devant de graves decisions a prendre, qui sont d'ordre moral.
« Lorsque la Convention de Geneve garantit au soldat blesse ou
malade — et garantit de meme a son adversaire — la protection
de sa vie et le droit de recevoir des soins; lorsque la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre veille a la situation physique et morale des captifs, ces textes proclament l'intangibilite absolue d'un ennemi hors de combat et reconnaissent
la dignite de la personne humaine. La protection de la population civile doit reposer sur des principes identiques, et il en est
de meme des efforts que la Croix-Rouge deploie pour faire parvenir des secours de toutes natures — vivres, vetements et
remedes indispensables — aux enfants, aux femmes et aux
vieillards des territoires occupes (...)
18

Proces-verbal

de

la

seance

du

18.01.1945 de la Commission juridique du
CICR, ACICR - CR 211.
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«La guerre totalitaire a fait naitre de nouvelles techniques.
Faut-il en consequence admettre que l'individu cessera d'etre
juridiquement protege et ne sera plus considere que comme
un simple element de collectivites en lutte? Ce serait la
l'ecroulement des principes sur lesquels repose le droit international qui tend a la protection physique et spirituelle de la
personne (...) »19
Ses propositions ayant ete accueillies favorablement par
les gouvernements et les Societes nationales, le CICR se met a l'ouvrage. A cet efFet, il a cree une division juridique, bientot forte d'une
douzaine de collaborateurs, dont seule la moitie, il est vrai, s'attache
exclusivement a la revision des Conventions (alors que l'autre se
consacre a la redaction du Rapport general du CICR sur ses activites pendant la Seconde Guerre mondiale). Cette division depend de
la Commission juridique du CICR, qui est renforcee et qui est presidee, dans un premier temps, par Max Huber, puis par Jean Pictet20.
Avec le recul, on se rend compte de Fimportance de ces decisions
pour la suite des travaux et, plus generalement, pour le role joue par
le CICR dans le domaine du developpement du droit international
humanitaire.

19 37Oe circulaire adressee le 05.09.1945
aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge : La fin des hostilites et les
taches futures de la Croix-Rouge, ACICR —
CR 242, et RICR, n° 321, septembre 1945,
pp. 657-662.
20 lean Pictet, alors directeur-delegue,
charge de la division juridique, est le principal artisan des Conventions de 1949. —
Entre au CICR en 1937 pour preparer la revision des Conventions de Geneve, il avait participe, comme secretaire-juriste, aux commissions d'experts en vue de la Conference
diplomatique, finalement annulee, de 1940.
II avait ete initie au droit international
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humanitaire par le juriste Paul des Gouttes,
membre du CICR, qui avait lui-meme collabore etroitement, pendant 17 ans, avec
Gustave Moynier, president du CICR pendant
47 ans, d'ou une filiation continue dans la
ligne juridique. Par la suite, Jean Pictet a
dirige la publication du Commentaire des
quatre Conventions de Geneve. Nomme
directeur general en 1966 puis, des 1967,
membre du CICR, dont il a ete vice-president
de 1971 a 1979, il a continue a inspirer I'oeuvre de developpement du droit international
humanitaire qui a abouti a la conclusion des
deux
Protocoles
additionnels
aux
Conventions de Geneve du 8 juin 1977.
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2. La Conference preliminaire des Societes de la
Croix-Rouge

En septembre 194521, afin de permettre aux Societes
nationales de la Croix-Rouge d'echanger leurs vues sur les principaux
aspects de leurs activites pendant la guerre, le CICR convoque la
Conference preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour Fetude des Conventions et de divers problemes ayant trait a la
Croix-Rouge (ci-apres Conference preliminaire de la CroixRouge)22. Cette reunion, comme son nom Findique, accorde une
large place au droit international humanitaire. Le CICR entend en
effet recueillir les experiences et les suggestions des Societes nationales
dans les domaines qui sont de leurs competences et ou elles ont exerce leurs activites durant le conflit. Pour preparer les debats, il a fourni
une documentation detaillee23, que viennent completer diverses
contributions des Societes nationales.
La Conference preliminaire de la Croix-Rouge se tient a
Geneve du 26 juillet au 3 aoiit 1946. Plus de 140 delegues, representant 45 Societes nationales, y participent, ainsi que la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge (ci-apres la Ligue). Parmi les absents
figurent 1'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, qui reproche au CICR son attitude pendant

21 A la meme epoque, le CICR reunit les
membres neutres des Commissions medicales mixtes qui avaient ete chargees d'examiner, pendant la guerre, les prisonniers de
guerre malades ou blesses et de statuer sur
leur eventuel rapatriement ou leur hospitalisation en pays neutre. Cette reunion sera
suivie, a sa demande, par celle d'une
Sous-Commission, convoquee par le CICR en
mai 1946, afin d'etablir un projet d'accord-type revise sur les cas d'invalidite entraTnant le rapatriement direct. — Voir Rapport
sur les travaux de la reunion de membres neutres des Commissions medicales mixtes,
tenue a Geneve les 27 et 28 septembre 1945,
CICR, Geneve, 1945, et Rapport sur les travaux

de la Sous-Commission constitute pour etudier la revision de I'Accord-type annexe a la
Convention du 27 juillet 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre, CICR,
Geneve, 1947.
22 37i e circulaire du 10.09.1945 du CICR
aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge, ACICR — CR 241, et RICR,
n° 321, septembre 1945, pp. 662-663.
23 Notamment les trois volumes Revision
de la Convention de Geneve et dispositions
connexes, Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre et Convention relative aux civils, ainsi que le Rapport relatifaux
localites et zones sanitaires et de securite,
CICR, Geneve, 1946.
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la guerre24, ainsi que les Societes de la Croix-Rouge allemande et
japonaise.
Le C I C R soumet a la Conference ses propositions et premiers projets concernant la revision de la Convention «blesses et
malades» et l'etude de ce qu'il appelle les dispositions connexes —
Convention « maritime », reglementation de l'aviation sanitaire, localites et zones sanitaires, protection des hopitaux civils. II presente aussi
quelques questions ayant trait a la revision de la Convention « prisonniers de guerre» et a la conclusion d'une convention protegeant les
civils. II saisit egalement cette occasion pour relancer la question de la
protection des victimes des guerres civiles, qu'il se propose de
reprendre dans le cadre de ses travaux25.
Les propositions du CICR sont, dans l'ensemble, bien
accueillies.
Quant a la suite des travaux, il est decide de creer une
Commission speciale des Societes nationales de la Croix-Rouge pour
l'etude des projets de Conventions nouvelles (ci-apres Commission
speciale de la Croix-Rouge) qui se tiendra en etroit contact avec le
C I C R et a laquelle celui-ci soumettra les textes qu'il aura prepares,
avant de les transmettre a l'ensemble des Societes nationales. Cette
Commission doit etre designee par le Comite executif de la Ligue.
Un rapport analytique des debats de la Conference preliminaire, exposant, pour chaque matiere, les resultats acquis, est publie,
de meme qu'un rapport resume26.

24 En particulier le fait qu'il n'a pas
protests contre les violations du droit de la
guerre commises par les Allemands, notamment en ce qui concerne les prisonniers de
guerre captures sur le front de I'Est. Note du

du 29.04.1946, ACICR — CR 211. N'oublions
pas qu'a I'epoque, la guerre civile sevit ou
represents une menace dans de nombreux
pays.
26 Rapport sur les travaux de la Conference

19.07.1946 de Roger Gallopin, directeur-

pr6liminaire des Societes nationales de la

delegue du CICR, sur la session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societes de la

Croix-Rouge pour l'etude des Conventions et
de divers problemes ayant trait a la

Croix-Rouge, Oxford, 1946, ACICR — CR 64.

Croix-Rouge, Geneve, 26 juillet - 3 aout 1946,

Voir aussi infra, chap. I. 5.
25 Proces-verbal de la seance du
01.05.1946 de la Commission juridiqueet note
de jean Meylan sur le role et I'action de la

CICR, Geneve, 1947, et Rapport resume sur les
travaux de la Conference preliminaire des
Societes nationales de la Croix-Rouge, CICR,
Geneve, 1946.

Croix-Rouge en temps de guerre civile, datee
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3. La Conference d'experts gouvernementaux pour
l'etude des Conventions protegeant les victimes de la guerre

En meme temps qu'il propose aux Societes nationales de
la Croix-Rouge de se rencontrer, le CICR, encourage par des personnalites des Etats allies ayant occupe d'importantes fonctions relatives au traitement des prisonniers de guerre et des internes civils,
envisage de reunir un certain nombre d'experts en la matiere. II
consulte a cet effet les cinq principales puissances — Chine,
Etats-Unis, France, Royaume-Uni et URSS — sans le concours desquelles un tel projet n'aurait guere de chances d'aboutir. II propose que
la reunion, p revue pour debut 1946, regroupe, a titre preparatoire et
officieux, des specialistes des cinq puissances et ceux d'une douzaine
d'autres Etats allies ayant detenu un nombre important de prisonniers
de guerre et d'internes civils, tandis que leurs ressortissants se trouvaient aux mains de 1'adversaire. Tout en se referant a son memorandum du 15 fevrier 1945, il suggere de se cantonner, dans un premier
temps, a un echange de vues sur la revision de la Convention «prisonniers de guerre », ainsi que sur les possibilities d'etablir une convention nouvelle ayant trait aux civils de nationalite ennemie (ci-apres
Convention « civils»). II se reserve, enfin, la possibilite d'organiser ulterieurement d'autres reunions, a l'intention des experts de pays n'ayant
pas participe a la premiere27.
Les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Chine
repondent tour a tour favorablement au CICR, les trois premiers pays
specifiant preparer la documentation pertinente28. L'URSS fait savoir
que l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'URSS n'ayant pas termine l'etude des questions concernant les
prisonniers de guerre, il lui est difficile, pour le moment, de formuler
une opinion definitive en la matiere, ce qui la prive de la possibilite de
prendre part a la conference d'experts29.
27 Lettre circulate du 05.09.1945 adressee
par Max Huber, president a.i. du CICR, aux
gouvernements de Chine, des Etats-Unis,
de France, du Royaume-Uni et de l'URSS,
ACICR — CR 240.
28 Lettres des 05.02, 27.03 et 28.03.1946
des ministeres des Affaires etrangeres ameri-

Lettres des 15.04 et 18.05.1946 de la legation
de Chine a Berne et lettre du 22.07.1946 du
ministere chinois des Affaires etrangeres a
Nanking, ACICR - CR 240.
29 Lettre du 13.05.1946 de M. A. Bogomolov, ambassadeur de l'URSS en France,
ACICR — CR 240.

cain, francais et britannique, ACICR — CR 240.
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Par ailleurs, les avis de la France et du Royaume-Uni
divergent quant au programme de la reunion. Paris, dans sa reponse au
CICR, ne mentionne que la revision de la Convention «prisonniers
de guerre ». Londres propose d'y ajouter celle de la Convention «blesses et malades», mais de reporter a plus tard la question de la
Convention « civils», qui souleve de nombreux problemes nouveaux30.
Le CICR craint la repetition du scenario de
l'entre-deux-guerres, ou la question des civils avait ete ajournee de
conference en conference, aboutissant a laisser ceux-ci quasiment sans
protection conventionnelle a l'ouverture des hostilites. En outre, a
Faube de la guerre froide, le CICR redoute l'eclatement d'une nouvelle conflagration; il entreprend alors des demarches aupres du
Royaume-Uni et des autres puissances directement interessees pour
que ce point, primordial a ses yeux, ne soit pas ecarte de l'ordre du
jour31. C'est ainsi qu'il leur suggere de traiter les trois sujets simultanement: blesses et malades, prisonniers de guerre, civils. A l'appui de sa
proposition, il releve qu'il lui semble logique, etant donne que les
internes civils ont beneficie pendant la guerre d'un traitement analogue a celui des prisonniers de guerre, d'etudier parallelement le statut de ces deux categories de victimes32.
Paris et Londres s'etant laisse convaincre33, le CICR est
enfin en mesure, le 26 juillet 1946, de convoquer la reunion projetee.
La date est fixee au printemps 1947, soit un an apres la periode initia30 Sur la position du gouvernement britannique par rapport a ['elaboration des
Conventions de 1949, voir Geoffrey Best,
«Making the Geneva Conventions of 1949: The
view from Whitehall)), Etudes et essais sur le
droit international humanitaire et sur les
principes de la Croix-Rouge en I'honneur de
lean Pictet, C. Swinarski (ed.), CICR/Martinus
Nijhoff Publishers, Geneve/La Haye, 1984,
pp. 5-15.

etrangeres
britannique
et americain,
toutes trois signees de Max Huber, ACICR —
CR 240. — Les termes «internes civils» designent les civils de nationality ennemie,
arretes au debut des hostilites sur le territoire
d'un belligerant, ou sur un territoire occupe
par lui, du seul fait de leur nationality. Le CICR
avait en effet obtenu en leur faveur des
garanties analogues a celles dont jouissaient
les prisonniers de guerre. Us ne couvrent pas,

31 Proces-verbaux des seances du Bureau
des 11.04 e * 09.05.1946. Proces-verbal de la
seance de la Commission juridique du
01.05.1946. Proces-verbal de la seance
pleniere du CICR du 20.06.1946, ACICR.

en revanche, les victimes des persecutions
raciales, ni les detenus politiques et les
otages detenus dans des prisons ou deportes
dans des camps de concentration,
33 Lettres du 28.05.1946 du ministere

32 Lettre du 30.04.1946 au ministere
francais des Affaires etrangeres et lettres du
23.05.1946 aux ministeres des Affaires

frangais et du 19.07.1946 du ministere britannique des Affaires etrangeres, ACICR —
CR 240.
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lement prevue, afin de laisser le temps a Fensemble des gouvernements
de rassembler la documentation necessaire. Outre les Cinq Grands,
treize pays sont invites a envoyer des experts a Geneve: FAustralie, la
Belgique, le Bresil, le Canada, la Grece, l'lnde, la Norvege, la
Nouvelle-Zelande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchecoslovaquie,
l'Union sud-africaine et laYougoslavie.
Parallelement aux negociations engagees en vue de la
signature des traites de paix entre les puissances alliees, d'une part, et
entre la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'ltalie et la Roumanie, de
Fautre, le CICR s'interroge en outre sur l'opportunite d'inviter egalement ces cinq Etats a la conference d'experts34. II decide de proceder
a un sondage a ce sujet aupres des Cinq Grands35, vu que ceux-ci ont
ete approches des l'origine quant au principe meme de la conference
et quant a ses modalites de travail. Dans sa communication, le C I C R
indique qu'il s'en tiendra au plan primitivement fixe au cas ou une
seule puissance consultee ne souhaiterait pas que le cercle soit etendu.
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni — arguant notamment du fait que,
vu le peu de temps a disposition, les Etats interesses n'auraient pas le
temps de se preparer de maniere utile — repondent negativement36,
contrairement aux trois autres puissances.
Le CICR renonce done a cette invitation. II tient toutefois a beneficier de l'experience et des avis de tous les autres Etats ayant
participe au recent conflit, soit en qualite de belligerant soit comme
puissance protectrice37. Aussi leur adresse-t-il, le 28 fevrier 1947, la
documentation preparatoire38 a la Conference d'experts en les priant
de lui faire part de leurs observations et suggestions et en se mettant a
disposition pour des entretiens avec ceux qui le souhaitent39. Cette
34 Proces-verbaux des seances du
14.11.1946 et du 20.02.1947 du Bureau et
proces-verbal de la seance de la Commission
juridique du 19.02.1947, ACICR.

37 Etat neutre charge de representer les
interets d'un belligerant aupres de son adversaire et d'assumer des taches humanitaires
en faveur des ressortissants du pays qu'il

35 Lettres du 21.02.1947 au vice-consul du
Royaume-Uni a Geneve, aux ministres des

represente.
38 Voir infra, note 45.

Etats-Unis, de Chine et de I'URSS a Berne,

39

Proces-verbal

de

la

seance

du

ainsi qu'au gouvemement francais, par I'inter-

06.12.1946 de la Commission juridique, ACICR,

mediaire de la delegation du CICR a Paris,
ACICR — CR 240.

et lettre circulaire du CICR du 28.02.1947,
signee des vice-presidents Martin Bodmer et

36 Lettre du 19.03.1947 de la legation
americaine a Berne et lettre du 21.03.1947 du

Ernest Gloor, ACICR — CR 240.

consul britannique a Geneve, ACICR — CR 240.
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documentation est egalement transmise aux Societes nationales de la
Croix-Rouge, afin de leur faciliter l'etude des sujets en vue de la
XVIP Conference internationale de la Croix-Rouge, qui doit se tenir
a Stockholm en 1948.
La Conference d'experts gouvernementaux pour l'etude
des Conventions protegeant les victimes de la guerre (ci-apres
Conference d'experts) se tient a Geneve du 14 au 26 avril 194740.
Quelque quatre-vingt experts, representant quinze pays, soit tous les
pays invites a l'exception de l'URSS, de la Grece et de laYougoslavie,
y participent. Les diverses demarches41 tentees par le CICR en vue de
la participation de l'URSS sont en effet restees vaines, en depit du
report de la date de la conference. La Yougoslavie, pour sa part, a fait
savoir au CICR, peu avant la tenue de la reunion, qu'elle ne partageait
pas sa maniere de voir sur la facon de reviser les Conventions42. Quant
a la Grece, son absence est due a des empechements techniques de
derniere heure.
A l'instar de la Conference preliminaire des Societes de la
Croix-Rouge, la Conference d'experts a pour but de permettre un
echange de vues sur les experiences quant a Fapplication des
Conventions pendant le recent conflit mondial, de constater les deficiences et de chercher les possibilites d'y remedier. Dans son discours
d'ouverture, Max Huber souligne d'emblee l'enjeu principal de la
reunion. Apres avoir nientionne que les deux Conventions de Geneve
40 Un mois plus tot, soit le 3 mars 1947, le

communique aux organisations de secours

CICR avait reuni a Geneve, afin de recueillir
leurs experiences et leurs avis dans le

appartenant a des religions non representees
lors de la reunion, invitees a formuler leurs

domaine qui leur etait propre, les represen-

observations.

tants de seize institutions lafques ou
religieuses (catholiques, israelites, cecume-

41 Lettre du 05.06.1946 de Max Huber
a I'Ambassadeur A. Bogomolov, ACICR —

niques et protestantes) qui, en liaison avec

CR 240. Rencontres a Berne de novembre

lui, s'etaient consacrees durant la guerre a

1946 et mars 1947 entre Max Huber etAnatole

I'aide spirituelle, intellectuelle ou recreative

Koulagenkov, envoye extraordinaire et mi-

aux prisonniers de guerre. Les travaux de
cette reunion avaient debouche sur le

nistre plenipotentiaire de l'URSS en Suisse.
Voir a ce sujet lettre du 03.12.1946 de Huber a

«Rapport sur les travaux de la Commission

Koulagenkov a la suite de sa visite, ACICR —

constitute pour etudier les dispositions
conventionnelles relatives aux besoins

CR 240, ainsi que le proces-verbal du Bureau
du 20.03.1947, ACICR.

religieux et intellectuels des prisonniers de

42 Lettre du 08.04.1947 de M. Velebit, vice-

guerre et des civils internes, Geneve, 3 et 4

ministre yougoslave des Affaires etrangeres,

mars 1947s, RICR, n° 341, mai 1947,
pp. 399-421. Ce rapport avait egalement ete

au CICR, ACICR — CR 240.
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de 1929 et la X e Convention de La Haye de 1907 — lesquelles ne
visent que les membres des forces armees — presentent certainement
des lacunes qu'il convient de combler, il poursuit:
« En revanche, les personnes civiles prises individuellement et les
populations civiles dans leur ensemble sont pour ainsi dire sans
protection conventionnelle. II y a, il est vrai, des dispositions de
la quatrieme Convention de La Haye relative a la guerre sur
terre qui visent a proteger la population d'un territoire occupe.
Elles n'ont pas suffi a empecher — et deja meme en 1914-1918
— des precedes indignes faute de limitation plus precise des
pouvoirs de l'occupant; de toute facon, elles ne s'appliquent
qu'aux territoires occupes et ne visent pas les civils en pays
ennemis. Elles ne peuvent pas tenir compte des nouvelles
methodes de guerre: methodes techniques, politiques et economiques de la guerre dite totale. (...)
« La guerre moderne met les civils presque autant en danger que
les armees et les expose a des mesures de rigueur extremement
graves. Les tragiques evenements du dernier conflit ont emu au
plus haut point Fopinion publique de tous les pays (...) Partout
on reclame que des mesures serieuses soient prises d'urgence
pour eviter a jamais le retour de faits semblables (...) II faut a tout
prix que la Conference de Stockholm et la Conference diplomatique qui la suivra puissent aboutir a des resultats positifs a cet
egard et qu'une Convention puisse entrer en vigueur dans un
avenir rapproche. Sans se dissimuler les difficultes et le caractere
delicat de ce probleme, on doit reconnaitre qu'il presente, avec
la prohibition de certaines armes nouvelles, une importance
capitale»43.
Les trois objets soumis a l'examen de la Conference d'experts sont les suivants: revision de la Convention «blesses et malades»
et des dispositions connexes44; revision de la Convention « prisonniers
de guerre»; elaboration d'une convention relative a la condition et a
la protection des civils en temps de guerre.
43 «Conference d'experts gouvernemen-

Comite international de la Croix-Rouge»,/?/C/?,

taux pour I'etude des Conventions protegeant
les victimes de la guerre. Discours prononce

n° 340, avril 1947, pp. 277-289.
44 Pour les dispositions connexes voir

par M. Max Huber, president d'honneur du

supra, chap. I. 2.
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Sur ces trois points, la Conference est appelee a formuler
la substance des modifications qu'il convient d'apporter aux textes en
vigueur et a preciser le contenu de nouvelles dispositions qu'il y a lieu
d'introduire dans les Conventions existantes ou de creer. La documentation soumise par le CICR 45 , sous forme de trois volumes correspondant aux trois points precites, en est encore a des stades d'elaboration divers selon les matieres;le projet sur les prisonniers de guerre est de loin le plus elabore, alors que celui sur les civils est le moins
developpe, en raison de la complexite du probleme et malgre l'importance que le CICR y attache.
II s'agit la, en effet, d'un domaine entierement nouveau.
Alors que les Conventions de Geneve ne s'appliquent jusqu'ici qu'aux
militaires, classe bien circonscrite et soumise a une forte discipline, la
nouvelle Convention est appelee a couvrir la masse inorganisee des
civils. Elle ne doit pas seulement, a l'instar des precedentes, proteger
des personnes devenues victimes de la guerre (blesses, prisonniers),
mais aussi empecher que ces personnes ne deviennent des victimes.
Or, si les blesses ou les prisonniers sont consideres comme devenus
inoffensifs, la plupart des civils, en revanche, ne sont pas hors d'etat de
nuire46. Aussi s'aventure-t-on sur un terrain beaucoup plus delicat que
par le passe et le C I C R ne considere-t-il pas la question comme suffisamment mure, a ce stade de ses travaux, pour se sentir deja autorise
a rediger, de toute piece, un projet de convention47.
Sans vouloir entrer dans la substance des debats, mais afin
de comprendre comment le C I C R en arrivera finalement a quatre
projets de Conventions, relevons les points suivants en ce qui concerne les dispositions connexes a la Convention «blesses et malades».
45 Commission d'experts gouvernementaux pour I'etude des Conventions protegeant
les victimes de la guerre, Geneve, du 14 avril
au 26 avril 194/, Documentation preliminaire

46 Jean S. Pictet, «La Croix-Rouge et les
Conventions de Geneves, Recueil des Cours,
Academie de droit international, La Have,
1950, pp. 97-98.

fournie par le CICR : Vol. I, «Revision de la

47 C'est le delegue francais Claude

Convention de Geneve et des dispositions
connexes»; Vol. II, «Convention de Geneve de
1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre»; Vol. Ill, «Condition et protection des
civils en temps de guerre».

Bourdet qui, a la Conference d'experts,
apporte un premier projet de convention
entierement redige. Ce projet, fort detaille,
sera elague et fournira la trame de la future
Convention «civils». Jean Pictet, «La formation
du droit international humanitaire», RICR,
n° 751, janvier-fevrier 1985, p. 12.
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Comme la Conference preliminaire des Societes de la Croix-Rouge,
la Conference d'experts confirme la necessite de proteger les blesses et
les malades civils, de meme que les hopitaux civils et le personnel qui
leur est attache, selon les memes principes humanitaires que pour les
militaires. Elle suggere d'introduire les dispositions nouvelles a cet
egard dans la future Convention « civils». En ce qui concerne l'aviation sanitaire, elle est d'avis qu'il suffit de completer l'article existant
de la Convention «blesses et malades» et qu'il n'y a pas lieu d'etablir
une nouvelle convention a ce sujet. Quant aux dispositions relatives
aux localites sanitaires (la Conference d'experts exclut les zones, mais
celles-ci reapparaitront dans la suite des travaux), elles devraient figurer dans la Convention «blesses et malades» et dans celle envisagee
pour les civils, selon qu'il s'agit de refuges destines aux militaires ou
aux civils.
Par ailleurs, fait de prime importance, la Conference d'experts suit la proposition du C I C R d'introduire le principe de l'application des Conventions en cas de guerre civile dans chacune d'entre
elles.
Enfin, desireuse de hater la conclusion des travaux, la
Conference d'experts exprime le voeu que soit transmis aux gouvernements son desir de voir se reunir la Conference diplomatique le plus
tot possible, et avant le 30 avril 1948. C'est oublier que l'examen des
projets de Conventions a ete porte a l'ordre du jour de la XVII e
Conference Internationale de la Croix-Rouge, qui doit se tenir a
Stockholm en aout 1948.
A l'instar de ce qui avait deja ete le cas pour la Conference
preliminaire des Societes de la Croix-Rouge, la Conference d'experts
fait Fobjet de deux rapports48. L'un, resume, est remis a l'ensemble des
Etats et des Societes nationales; l'autre, analytique, est transmis debut
1949 aux gouvernements des pays ayant participe a la Conference
d'experts ainsi qu'aux Societes nationales membres de la Commission
speciale de la Croix-Rouge.
48 Rapport sommaire sur les travaux de la
Conference d'experts gouvernementaux pour
I'etude des Conventions protegeant les vietimes de la guerre (Geneve, 14-26 avril 1947),
CICR, Geneve, 1947, et Rapport sur les travaux

de la Conference d'experts gouvernementaux
pour I'etude des Conventions protegeant les
victimes de la guerre (Geneve, 14-26 avril
1947), CICR, Geneve, 1947.
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La Conference d'experts est suivie d'une seconde reunion,
de caractere consultatif, qui regroupe a Geneve, du 9 au 12 juin 1947,
les experts des gouvernements de quatre Etats non invites a ladite
Conference et qui ont repondu favorablement a l'offre du CICR de
s'entretenir avec ceux qui le souhaiteraient sur les matieres exposees
dans sa documentation. II s'agit de representants d'Autriche, de
Hongrie, de Roumanie et de Suisse, auxquels s'adjoint un representant du gouvernement hellenique qui n'avait pu arriver a temps pour
assister a la Conference d'avril. Avec l'agrement du Conseil de controle allie49, le CICR prend egalement contact avec quelques experts allemands, qui lui adressent des commentaires ecrits apres examen de sa
documentation50 .
Debut mai, le CICR porte le vceu emis par les experts
gouvernementaux de convoquer de maniere anticipee la Conference
diplomatique a la connaissance du gouvernement suisse, gerant des
deux Conventions de Geneve de 1929, afin qu'il puisse examiner, de
concert avec les gouvernements interesses, et notamment celui des
Pays-Bas, gerant de la Xe Convention de La Haye de 1907, les mesures
propres a y donner suite51.
En ce qui concerne le Mouvement de la Croix-Rouge, le
CICR fait part de ce souhait au comte Folke Bernadotte, en sa qualite de president de la Commission permanente, organe charge de
convoquer les Conferences internationales de la Croix-Rouge, et a
M. Basil O'Connor, president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, chargee de designer la Commission speciale des Societes de la
Croix-Rouge; l'avancement eventuel de la Conference diplomatique
a en effet une incidence sur l'une et Fautre de ces instances. Le CICR
assure a ses interlocuteurs que si la Conference diplomatique doit
effectivement se tenir dans le delai recommande, il prendra toutes les
mesures necessaires pour que les Societes nationales puissent se pro-

49 Organisme supreme des decisions politiques et economiques concernant toute
I'Allemagne et dont faisaient partie les quatre
puissances occupantes, soit les £tats-Unis, la
France, le Royaume-Uni et I'URSS.

50 Note du CICR du 11.04.1947 a la
«Commission de Controle interallied et
reponse du Conseil de controle allie au CICR
du 07.07.1947, ACICR — CR 240.
51 Proces-verbal de la seance du Bureau du
08.05.1947, ACICR.
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noncer auparavant sur le contenu des projets de Conventions52. Enfin,
il transmet ce vceu a l'ensemble des gouvernements et des Societes
nationales, en meme temps qu'il leur adresse le Rapport sommaire sur
la Conference d'experts gouvernementaux53.
La Commission speciale des Societes de la Croix-Rouge
se reunit a Geneve les 15 et 16 septembre 194754. Presidee par M. de
Truchis de Varennes, administrates de la Croix-Rouge francaise, elle
comprend des representants de onze Societes nationales (Australie,
Belgique, Chine, Etats-Unis, France, Grece, Mexique, Perou, Pologne,
Suede et Royaume-Uni). Elle approuve l'ensemble des travaux du
CICR, tout en apportant d'utiles suggestions.
4.

Vers une seconde Conference d'experts ?

Mais le vceu de la Conference d'experts, formule dans une
certaine euphorie, n'a sufEsamment pris en compte, ni les lenteurs
diplomatiques, ni les nombreux points exigeant des etudes complementaires dans le domaine des Conventions, en particulier concernant
les civils.
Sur le plan diplomatique, le gouvernement suisse, apres
avoir recueilli l'assentiment de celui des Pays-Bas, entreprend un sondage aupres d'une trentaine de capitales pour savoir si elles entendent
donner suite au vceu des experts gouvernementaux de hater la
Conference diplomatique.
Parallelement, le gouvernement francais suggere d'organiser, avant la Conference diplomatique, une seconde conference d'experts. II espere y obtenir la participation de l'URSS et des pays de l'Est
europeen, et entreprend des demarches officieuses dans ce sens. Cette
initiative sera fmalement abandonnee, a la suite du refus de l'URSS,
selon laquelle les problemes relatifs a la revision des Conventions doivent etre examines en premier lieu par la Conference internationale
de la Croix-Rouge.
52 Lettres du 16.05.1947 des deux
vice-presidents, Martin Bodmer et Ernest
Gloor, au nom de la presidence du CICR, au

383' circulaire du 04.07.1947 du CICR aux
Comites centraux des Societes nationales de
la Croix-Rouge, ACICR — CR 240.

comte Folke Bernadotte de Visborg et a
M.Basil O'Connor, ACICR — CR 221.

54 «Commissions de la Croix-Rouge internationale», RICR, n° 345, septembre 1947,

53 Lettres circulaires des 23.06 et
04.07.1947 du CICR aux gouvernements et

pp. 707-708.
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Dans l'ensemble, les principales puissances — et nonobstant, pour certaines d'entre elles, l'avis exprime par leurs representants
a la Conference d'experts — reagissent negativement au sondage
effectue par Berne. Parmi elles, le Royaume-Uni accepte qu'une
Conference diplomatique ait lieu en avril 1948 pour la revision des
trois Conventions existantes, mais pas pour la conclusion d'une
convention sur les civils — cette question n'etant, selon elle, pas suffisamment mure — ce qui ne laisse pas d'inquieter le CICR.
L'idee d'une seconde conference d'experts est alors reprise
mais qui se tiendrait, cette fois, non plus avant, mais entre la
Conference internationale de la Croix-Rouge et la Conference diplomatique, afin d'avoir des echanges de vues supplementaires notamment sur le projet de Convention « civils».
Le CICR, tout en se defendant d'intervenir dans ces
tractations diplomatiques, se rend compte, apres avoir partage, dans un
premier temps, l'euphorie de la Conference d'experts, que, d'une part,
beaucoup de travail reste encore a faire pour ameliorer les projets de
Conventions, et que, d'autre part, il n'est peut-etre pas opportun de
hater la date de la conference diplomatique: mieux vaut que celle-ci
se tienne plus tard, mais qu'elle porte sur toutes les Conventions en
meme temps. En outre, le CICR suppute qu'il peut etre difficile a des
puissances qui detiennent encore des prisonniers de guerre et qui
occupent encore des territoires de signer, tant que dure cette situation,
des Conventions qui condamneraient leur politique; or tous les prisonniers de guerre devraient etre rapatries avant la fin de 194855.
C'est finalement le 11 mai 1948 que le gouvernement
suisse est en mesure d'annoncer ofHciellement son intention de
convoquer une Conference diplomatique en Suisse a la fin de 1948 ou
au debut de 1949. Elle aura pour objet la revision des deux
Conventions de Geneve de 1929, celle de la Xe Convention de La
Haye de 1907 et l'etablissement d'une nouvelle convention sur les
civils en temps de guerre. La lettre aux gouvernements est accompagnee d'un memorandum qui rappelle les principales etapes parcourues
dans le domaine du developpement du droit international humanitai55 Proces-verbaux de la seance du Bureau
du 17.07.1947 et de la seance pleniere du
CICR du 15.01.1948, ACICR.
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re depuis la Conference internationale de la Croix-Rouge de Tokyo,
en 1934. Elle se termine en ces termes:
«II reste a savoir s'il convient qu'une reunion d'experts gouvernementaux ait lieu entre la Conference de Stockholm et la
Conference diplomatique. C'est au vu des deliberations de
Stockholm qu'on pourra le mieux se rendre compte de l'utilite
d'une reunion d'experts ou d'une conference preparatoire, et
qu'une decision sera eventuellement prise a ce sujet.
«Pour ces raisons, la Suisse ne pourra pas determiner, avant le
mois de septembre prochain, la date a laquelle la conference
diplomatique devra etre convoquee56.»
Quoi qu'il en soit, le CICR a mis a profit le temps ecoule depuis la Conference d'experts d'avril 1947 pour continuer ses
etudes et progresser dans l'etablissement des projets de Conventions,
en particulier en ce qui concerne les civils. A la mi-mai 1948, il transmet a l'ensemble des gouvernements et des Societes nationales de la
Croix-Rouge, un volume57 comprenant trois projets de conventions
revisees (blesses et malades, guerre maritime, prisonniers de guerre) et
un projet de convention nouvelle (civils), assortis d'une introduction
historique, qui represente l'aboutissement de trois ans de travail dans
ce domaine.
5. La XVIP Conference internationale de la
Croix-Rouge
La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
(ci-apres XVIP Conference internationale) tient ses assises a
Stockholm, du 20 au 30 aout 1948, sous la presidence du comte Folke
Bernadotte, president de la Croix-Rouge suedoise58. Des representants
de 52 Societes nationales et de 50 gouvernements y participent, mais
56 Actes de la Conference diplomatique de
Geneve de 1949 (ci-apres Actes 1949), 4 vol.,
Departement politique federal, Berne, 1949.
Voir vol. I, pp. 145-146.

le concours d'experts des gouvernements,
des Societes nationales de la Croix-Rouge et
d'autres associations humanitaires), Document n° 4, CICR, Geneve, 1948.

57 XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Stockholm, aout 1948), Projets
de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre (Etablis par
le Comite international de la Croix-Rouge avec

58 Le comte Bernadotte tombera a Jerusalem
sous les balles d'extremistes sionistes (Groupe
Stern), le 17 septembre 1948, alors qu'il accomplissait sa mission en qualite de mediateur de
I'ONU.
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l'URSS, ainsi que la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la
Tchecoslovaquie et laYougoslavie se sont abstenues.
Les motifs invoques par l'URSS visent principalement le
CICR — qui, selon elle, «n'a pas proteste au cours de la guerre contre
les crimes fascistes et contre les violations les plus graves des
Conventions internationales (...) pratiquees par l'AUemagne hitlerienne »59 —, mais aussi des questions de participation, dont celle du gouvernement franquiste de l'Espagne. Cette abstention conduira la XVIIe
Conference a adopter une resolution XVI intitulee «Appel aux
Gouvernements et Societes nationales absents de la Conference », formulant «l'espoir que le Gouvernement des Republiques socialistes
sovietiques et l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de FUnion des Republiques socialistes sovietiques,
ainsi que les Gouvernements et Societes nationales qui ne sont pas
presents a cette Conference, apportent leur concours a l'elaboration
des Conventions de Croix-Rouge auxquelles la XVIIe Conference
internationale consacre ses efforts*60.
La XVIP Conference approuve, apres y avoir apporte un
certain nombre de modifications, chacun des quatre projets de
Convention, en priant le CICR d'en assurer la transmission aux gouvernements en vue de la Conference diplomatique61. Elle adopte en
outre une Recommandation generale par laquelle elle:
«(...) constate que ces Projets, en particulier la Convention nouvelle relative a la protection des personnes civiles, correspondent
aux aspirations profondes des peuples du monde et qu'ils precisent les regies de protection essentielles auxquelles a droit tout
etre humain,
«(...) attire tout specialement Fattention des Gouvernements sur
Furgente necessite d'assurer la protection reelle des civils en
temps de guerre par une Convention dont l'absence a ete si
cruellement ressentie pendant le dernier conflit, et recommande
des maintenant a tous les Etats, sans attendre la conclusion de
59 Les griefs de l'URSS a I'egard du CICR,
ainsi que la reponse de celui-ci, sont
reproduits dans le Compte rendu de la
Dix-Septieme Conference internationale de la
Croix-Rouge tenue a Stockholm du 20 aout
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au 30 aout 1948, Croix-Rouge suedoise,
Stockholm, 1948, pp. 30-31.
60 Compte rendu, p. 94.
61 Resolution XIX, Projets de Conventions
internationales, Compte rendu, pp. 95-96.
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cette Convention, d'en appliquer, dans les cas prevus, les principes,
«recommande a tous les Gouvernenients de se reunir le plus
rapidement possible en Conference diplomatique, pour adopter
et signer les textes qu'elle vient d'approuver. »62
II convient enfin de signaler la resolution XXIII, qui
concerne la repression des violations des Conventions, sujet sur lequel
le CICR a soumis un rapport. La XVIIe Conference y emet le voeu
que le CICR «continue ses travaux sur cette importante question et
soumette des propositions a une conference ulterieure »63.
Comme prevu, le gouvernement suisse saisit l'occasion de
e
la XVII Conference pour etablir des contacts avec les autres delegations gouvernementales concernant la date de la Conference diplomatique et la tenue eventuelle d'une conference preparatoire. II en ressort que les autorites britanniques sont en faveur de cette derniere,
contrairement aux Etats-Unis64.
Trois semaines plus tard, le 20 septembre 1948, la Suisse
convoque la Conference diplomatique pour le 25 mars 1949, a
Geneve. Elle prevoit que la Conference siegera plusieurs semaines
puis, une fois les textes definitifs etablis, qu'elle s'ajournera le temps
pour les delegations de se mettre en rapport avec leurs gouvernenients
et d'en recevoir des instructions. Apres cette interruption s'ouvrira la
seconde session de la Conference, consacree essentiellement a la signature des nouvelles Conventions65.
C'est en effet la solution trouvee par le gouvernement
suisse pour tenter de concilier les avantages d'une conference preparatoire, sans pour autant avoir a en subir les inconvenients, a savoir le
report de nombreux mois de la Conference diplomatique. Pour des
raisons d'ordre pratique, cette derniere sera toutefois encore repoussee
d'un mois et s'ouvrira finalement le 21 avril 194966.

62 Ibid., p. 96.

des Affaires etrangeres de 1'ensembte des

63 Ibid., p. 97.

gouvernenients invites a la Conference diplo-

64 Proces-verbal de la seance du Bureau
du 09.09.1948, ACICR.

matique, Actes 1949,1, pp. 146-147.
66 Message telegraphique du 07.01.1949

65 Lettre circulaire du 20.09.1948 du
Departement politique federal aux ministres

du Departement politique federal a I'ensemble des gouvernenients. Actes 1949,1, p. 147.
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Dans Finvitation du gouvernement suisse, aucune mention n'est faite du CICR — meme s'il est prevu qu'il participe a la
Conference a titre d'expert — ni de la XVIP Conference internationale, de peur de donner a l'URSS et aux pays de l'Est europeen desraisons de justifier une eventuelle absence de leur part67.
Quant au CICR, le premier soin qui lui incombe apres
Stockholm est d'etablir les textes des projets de Conventions, tels qu'ils
ont ete approuves et amendes par la XVI Ie Conference internationale. Ceux-ci sont envoyes debut novembre a l'ensemble des gouvernements et des Societes nationales, lesquelles sont en outre conviees a
transmettre au CICR les avis ou suggestions qu'elles pourraient encore avoir a formuler68.
L'etude que le CICR mene depuis trois ans ne s'est en
effet pas arretee mais se poursuit: a la suite du mandat qui lui a ete
confere par la XVIIe Conference internationale en la matiere, le CICR
etablit, avec le concours de quelques specialistes reunis a Geneve, des
projets d'articles relatifs a la repression des violations des Conventions.
II procede par ailleurs a certaines adaptations rendues necessaires par
des amendements apportes par la XVIP Conference internationale.
Ces ultimes travaux, qui tiennent egalement compte des dernieres suggestions des Societes nationales, debouchent sur une publication intitulee Remarques et propositions69, envoyee a la mi-mars 1949 aux gouvernements, aux Societes nationales et aux autres institutions interessees.
Entre-temps, le 15 Janvier 1949, le gouvernement suisse a
fait parvenir a l'ensemble des participants a la Conference diplomatique la documentation officielle, qui se compose de quatre brochures,
soit une par Convention, presentant, sous forme de tableau synoptique, le texte en vigueur, le projet soumis par le CICR a la XVIP
Conference internationale et le texte issu de Stockholm.

67 Proces-verbal de la seance pleniere du
CICR du 18.11.1948, ACICR.

69 Projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de ta guerre,

68 Lettres circulates du CICR du 01.11.1948
et du 03.11.1948 a l'ensemble des gouvernements et des Societes nationales, ACICR—
CR 238 et CR 221.

Remarques et propositions du Comite international de la Croix-Rouge, Document destine
aux gouvernements invites par le Conseil
federal suisse a la Conference diplomatique
de Geneve (21 avril 1949), CICR, Geneve, 1949.
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Le deroulement de la Conference diplomatique de 1949
Ouverte le 21 avril 1949, la Conference diplomatique
pour l'elaboration de conventions internationales destinees a proteger
les victimes de la guerre (ci-apres Conference diplomatique) tient ses
assises a Geneve, au Palais du Conseil general, sous la presidence du
conseiller federal Max Petitpierre, chef du departement politique federal70. Elle s'acheve le 12 aout 1949, apres avoir adopte les quatre
Conventions de Geneve.
Soixante-quatre pays, soit la quasi-totalite des Etats du
monde, y participent: cinquante-neuf 1 a part entiere, comme delegues, et cinq comme observateurs72.
L'URSS a annonce sa participation a quelques jours de
l'o.uverture de la Conference73, entrainant dans son sillage celle de tous
les pays de l'Est europeen qui sont representes, sinon par des delegues,
du moins par des observateurs. Parmi les principaux Etats belligerants
de la Seconde Guerre mondiale, seule FAllemagne, alors privee de
l'exercice de sa souverainete, est absente74. Le Japon, quant a lui, est
represented par des observateurs. Au nombre de ces derniers, figurent
egalement sept organisations intergouvernementales, dont Factivite
presente un lien avec Fobjet des Conventions75.
70 Le ministere
etrangeres.

suisse

des

Affaires

71 Afghanistan, Rep. pop. d'Albanie,
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Rep.
soc. sov. de Bielorussie, Rep. de I'Union de
Birmanie, Bolivie, Bresil, Rep. pop. de
Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Danemark, £gypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amerique,
Ethiopie, Finlande, France, Grece, Guatemala,
Rep. pop. hongroise, Inde, Iran, Rep.
d'lrlande, Israel, Italie, Liban, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexique, Monaco, Nicaragua,
Norvege,
Nouvelle-Zelande,
Pakistan,
Pays-Bas, Perou, Portugal, Rep. pop.
roumaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'lrlande du Nord, Saint-Siege, Salvador
(El), Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie,
ThaTlande, Turquie, Rep. soc. sov. d'Ukraine,
URSS, Uruguay, Venezuela. /Acres 1949, I, pp.
157-169.

72 Republique dominicaine, Japon,
Pologne, Republique de Saint-Marin, Republique federative de Yougoslavie. Actes 3949,
I, pp. 169-170.
73 Note du 15.04.1949 du ministere des
Affaires etrangeres de I'URSS a la legation de
Suisse a Moscou, Archives federales, Berne —
2001 (E) 1967/113/874.
74 La naissance officielle de la Republique
federate d'Allemagne sera proclamee le
23 mai 1949 et celle de la Republique democratique allemande le 7 octobre 1949.
75 Organisation des Nations Unies,
Organisation internationale du Travail,
Organisation mondiale de la Sante,
Organisation internationale pour les Refugies,
Union internationale des Telecommunications, Union postale universelle, Office central des Transports internationaux par
Chemins de Fer.
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Le C I C R est admis a titre d'expert des l'ouverture de la
Conference diplomatique, de meme que, trois semaines plus tard, la
Ligue76.
La proposition d'inviter le CICR a titre d'expert avait ete
presentee par Max Petitpierre, au nom de la delegation suisse, lors de
la reunion officieuse des chefs de delegation tenue la veille de l'ouverture de la Conference77. Les chefs de delegation avaient ete unanimes a considerer que les travaux de la Conference en seraient grandement facilites et la proposition avait ete acceptee officiellement, en
seance pleniere, le 21 avril. Dans la lettre d'invitation adressee au
C I C R , Max Petitpierre souligne que, par cette decision, «la
Conference a tenu a marquer egalement le role extremement important que le Comite international de la Croix-Rouge a joue dans l'elaboration des projets de Conventions »78.
En reponse a l'invitation qui lui a ete adressee, le CICR
designe comme experts Paul Carry, professeur a FUniversite de
Geneve et membre du CICR, Jean Pictet, directeur-delegue, Claude
Pilloud, chef de la division juridique, et Rene-Jean Wilhelm, membre
de la division juridique. II s'agit des personnes qui, lors de la XVII e
Conference, ont ete appelees a commenter les textes des projets de
Conventions. Le CICR se reserve par ailleurs de recourir ponctuellement a d'autres membres de Finstitution ou de sa direction, selon la
diversite des problemes a examiner ou la nature du sujet a debattre79.
76 Soit le 10 mai 1949. Actes 1949, I,

internationale. Mais ces craintes ne se concre-

comptes rendus des 2', 5e et 6' seances
plenieres, pp. 15-17, 27 et 30-31. — A

tiseront pas, les deux institutions s'etant
entendues pour eviter de susciter des confu-

Pepoque, bien que reconnaissant un interet a

sions.

la presence de la Ligue comme observateur, le
CICR est plus circonspect sur le statut d'ex-

77 Conference diplomatique de 1949,
Stenogrammes de la reunion des chefs de

pert qui lui est confere. Premierement la Ligue

delegation, seance du 20 avril 1949, Biblio-

n'a pas participe a I'elaboration des projets

theque du CICR — 341.33/42-1. Proces-verbal

de Conventions — au contraire des Societes

de la seance du 21.04.1949 du Conseil de

nationales de la Croix-Rouge, dont certaines
sont representees au sein des delegations

Presidence, ACICR.
78 Lettre du 21.04.1949 de Max Petitpierre

gouvernementales. Secondement, le CICR

au CICR, ACICR — CR 221.

craint que cette mise sur le meme pied des
deux institutions ne soit de nature a creer la

79 Lettre du 25.04.1949 de Paul Ruegger a
Max Petitpierre, president de la Conference

confusion et a remettre en cause la repartition

diplomatique, ACICR — CR 221. Proces-verbal

de leurs competences respectives, laquelle

de la seance pleniere du CICR du 25.05.1949,

vient d'etre confirmee par la XVIIe Conference

ACICR.
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Frederic Siordet, conseiller, viendra par la suite completer la delegation permanente du CICR. Tout au long de la Conference, le CICR
est ainsi en mesure, par la voix de ses delegues, d'exposer les sujets mis
en discussion, de commenter les textes approuves a Stockholm et de
rappeler les principes humanitaires de la Croix-Rouge.
Les projets de Conventions adoptes par la XVIIe
Conference internationale sont en effet retenus comme seule base de
travail de la Conference diplomatique80. Bien que revises article par
article, leur ordonnance ne sera d'ailleurs guere changee.
Les travaux de la Conference se deroulent de la facon suivante: les projets de Conventions font d'abord l'objet d'un examen
detaille de la part des quatre Commissions principales constitutes a cet
effet, ainsi que par les sous-commissions et groupes de travail qu'elles
ont crees a leur tour. La Commission I (qui tiendra 39 seances) a pour
tache de reviser la Convention «blesses et malades» et la Convention
«maritime*; la Commission II (36 seances) la Convention «prisonniers de guerre» et la Commission III (51 seances) doit elaborer la
nouvelle Convention «civils». Une quatrieme Commission, dite
Commission mixte (13 seances), formee de representants des trois
autres Commissions, etudie les articles communs a toutes les
Conventions.
Les projets sont ensuite transmis a une Commission de
coordination, chargee d'examiner les conclusions elaborees par les
quatre Commissions principales et de leur signaler les defauts de
concordance existants, ainsi qu'au Comite de redaction. Us sont enfin
soumis a l'Assemblee pleniere qui, des le 21 juillet, precede a une ultime lecture (sept seances entre le 21 avril et le 25 mai, et trente des le
21 juillet)81.
Selon divers temoignages, aucune conference n'avait ete
mieux preparee82. La Conference diplomatique n'en siegera pas
80 Actes 1949, I, compte rendu de la 2e
seance pleniere, p. 14.
81 Note pour la Presidence du 26.04.1949
de F. Siordet, ACICR - CR 221. Reglement de

Conference diplomatique et les nouvelies
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Les
Editions internationales, Paris, 1951, pp.
23-32.

la Conference diplomatique, Actes 1949, I,

82 Paul de La Pradelle, supra (note 81),

pp. 181-188. «La Conference diplomatique de
Geneve», RICR, n° 365, mai 1949,
PP- 325-327. Paul de La Pradelle, La

p. 15. Lettre du 20.09.1949 de Max Petitpierre
au president du CICR, ACICR — CR 254.

LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

moins pendant pres de quatre mois sans desemparer. A l'epoque, on
s'etonne de la duree des travaux, qui prolongent la Conference bien
au-dela de ce qui etait prevu83. L'on s'accorde pourtant a reconnaitre
l'esprit favorable qui les domine. C'est que, sous cette lenteur apparente, les delegations, conscientes de ce que l'efficacite des
Conventions dependra de leur universalite, cherchent a etablir des
textes qui recueillent un accord aussi large que possible, avant de se
resoudre a prendre des decisions a la majorite. A son issue, Frederic
Siordet soulignera que «la Conference diplomatique de Geneve a
laisse chez tous ceux qui y ont participe une impression reconfortante». Et d'ajouter: «I1 est rare en effet de voir une Conference,
reunissant autant de pays pendant d'aussi longues semaines, perseverer jusqu'au bout dans la recherche patiente d'une expression
commune de leurs intentions. On a rarement vu se creer entre les
representants diplomatiques de tant de pays, separes par les conceptions politiques ou ideologiques aussi irreductibles que c'est le cas a
l'heure actuelle, un esprit de camaraderie et de franche discussion
comme celui qui a caracterise les debats de Geneve». De meme,
dans son discours de cloture, le president Max Petitpierre rendra
hommage a la bonne volonte des delegues: « Malgre des divergences
d'opinions comprehensibles, mais parfois profondes, notre travail a
pu etre constructif. C'est que vous avez fait preuve d'esprit d'initiative et de comprehension et que vous vous etes efforces de concilier
la conviction dans les solutions que vous preconisiez avec le desir
sincere d'aboutir. »84
Fruits de ces efforts, les textes definitifs des quatre
Conventions suivantes sont adoptes lors de la trente-sixieme
Assemblee pleniere85:
83 Cette duree n'est toutefois pas excessive si on la compare aux quatre sessions de
la Conference diplomatique de 1974-1977,
totalisant plus de huit mois de travaux, qui
ont ete necessaires pour I'adoption des deux
Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949, du 8 juin 1977. II est vrai que
le nombre d'^tats participants avait presque
double.

84

«La

Conference

diplomatique

de

Geneve», RICR, n° 367, juillet 1949,
pp. 475-476, et RICR, n° 368, aout 1949,
p. 556. Actes 1949, Vol. II B, compte rendu de
la 37e seance pleniere, p. 530. — Concernant
I'attitude des differents Etats lors de la
Conference diplomatique, voir Geoffrey Best,
War and Law since 1945, Clarendon Press,
Oxford, 1994, en particulier pp. 80 et suiv.
85 Actes 1949, II B, compte rendu de la 36*
seance pleniere, pp. 521-522.
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• Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les forces armees en campagne (Convention I),
adoptee par 47 voix sans opposition et une abstention (Israel);
• Convention de Geneve pour F amelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrages des forces armees sur mer (Convention II),
adoptee par 48 voix sans opposition et une abstention (Israel);
• Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre (Convention III),
adoptee a l'unanimite des 49 delegations qui ont pris part au vote;
• Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles
en temps de guerre (Convention IV),
adoptee par 47 voix sans opposition et deux abstentions (Birmanie
et Israel)86.
Les quatre Conventions sont datees du 12 aout 1949, date
de la signature de l'Acte final de la Conference diplomatique, auxquelles elles sont annexees et qui les authentifie. Onze resolutions
adoptees par la Conference sont egalement annexees a l'Acte final,
dont trois concernent le CICR. Deux d'entre elles lui confient un
mandat: la resolution 3, qui a pour objet l'etablissement d'un projet
d'accord-type concernant les modalites de retention du personnel
sanitaire et 1'organisation des releves, et la resolution 9, qui porte sur
l'etablissement d'une serie de messages-types telegraphiques a l'usage
des prisonniers de guerre. Enfin, par sa resolution 11, la Conference «
reconnait la necessite d'assurer au Comite international de la
Croix-Rouge un appui financier regulier»87.
Lors de la seance de cloture, le 12 aout, les plenipotentiaires de 59 Etats signent l'Acte final88.

86 La delegation israelienne motiva son

qui sont du ressort interieur d'un Etat; de

abstention par la redaction des dispositions

telles dispositions etaient, a son avis,

concernant le signe distinctif qui se trouvent

contraires aux principes de I'Organisation des

dans les Conventions I, II et IV (cf. egalement

Nations Unies et du droit international.

infra, chap. IV. 2). La delegation birmane s'abstint de voter la Convention «civils» pour marquer qu'elle n'acceptait pas que des conventions internationales englobent des questions

87 Actes 3949,1, pp. 355-356.
88 Actes 1949, II B, compte rendu de la
37e seance pleniere, pp. 529-533.
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Seize delegations signent ensuite les quatre nouvelles
Conventions; deux delegations89 en signent trois, les autres ayant encore la faculte de le faire pendant un delai de six mois.
En effet, a la fin de la Conference diplomatique, plusieurs
delegations s'etaient declarees pretes a signer immediatement les
Conventions de Geneve; d'autres, au contraire, avaient demande un
certain delai afin de permettre a leurs gouvernements respectifs de
soumettre ces textes a un dernier examen. II avait alors ete decide
d'avoir deux ceremonies ofEcielles de signature, Fune le 12 aout, lors
de la seance de cloture, et l'autre le 8 decembre 1949.
Lors de cette seconde ceremonie de signature90 — pour
laquelle la celebre table de FAlabama, sur laquelle avait ete signee la
premiere Convention de Geneve de 1864, avait ete transportee au
Palais du Conseil general —, vingt-sept delegations signent la
Convention I, vingt-huit la Convention II91, vingt-sept la Convention III et vingt-sept la Convention IV 92.
Par ailleurs, le registre des signatures reste ouvert au departement politique federal a Berne jusqu'au 12 fevrier 1950. A cette
date, le nombre des Etats signataires s'elevait a soixante et un93 pour les
trois premieres Conventions et a soixante pour la quatrieme, incluant
la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS.
Parmi les cinquante-neuf puissances representees avec
pleins pouvoirs a la Conference diplomatique, toutes ont signe, sauf la
Birmanie, le Costa Rica et la Thai'lande. S'y ajoutent deux Etats representes en qualite d'observateurs, la Pologne et la Yougoslavie. Enfin,

89 La delegation des Etats-Unis signe les
trois premieres Conventions et celle de
1'Autriche les Conventions I, III et IV.

Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Ethiopie,
Finlande, France, Grece, Guatemala, Rep. pop.
hongroise, Inde, Iran, Rep. d'lrlande, Israel,

90 Actes 1949, II B, ceremonie de signature, pp. 537-542.

Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg,
Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvege,

91 Dont I'Autriche.
92 Dont les Etats-Unis. Mais Ceylan ne
signe que les trois premieres Conventions.

Nouvelle-Zelande,
Pakistan,
Paraguay,
Pays-Bas, Perou, Philippines, Pologne,
Portugal, Rep. pop. roumaine, Royaume-Uni,

93 Afghanistan, Rep. pop. d'Albanie,
Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Rep.
soc. sov. de Bielorussie, Bolivie, Bresil, Rep.
pop. de Bulgarie, Canada, Ceylan, Chili, Chine,
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur,

Saint-Siege, Salvador (El), Suede, Suisse,
Syrie, Tchecoslovaquie, Turquie, Rep. soc. sov.
d'Ukraine, URSS, Uruguay, Venezuela, Rep.
fed. pop. de Yougoslavie. Actes 1949, II B,
pp. 530, 538-539 et 545.
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trois Etats n'ayant pas participe a la Conference diplomatique ont
signe, a savoir les Philippines, le Paraguay et Ceylan94.
Les Conventions de Geneve sont entrees en vigueur le
21 octobre 1950, soit six mois apres le depot de deux instruments de
ratification. La Suisse a ete la premiere a les ratifier, le 31 mars 1950,
bientot suivie par laYougoslavie, le 21 avril.
(La seconde partie de cette etude sera publiee dans le
numero de septembre 1999).

Abstract
The Geneva Conventions of 1949: a decisive breakthrough
by CATHERINE REY-SCHYRR

At the outbreak of the Second World War, international humanitarian law was made up of the various Hague Conventions of 1907 and the
two 1929 Geneva Conventions, none of which dealt in a satisfactory manner
with the risks faced by the civilian population. Experience during the war made
a major revision of international humanitarian law a priority after 1945. This
article traces the history of that endeavour up to the adoption by a diplomatic
conference, on 12 August

1949, of the four Geneva Conventions for the

Protection of War Victims. Particular emphasis is laid on the link between the
ICRC's wartime experience with the inadequate law of the day and the negotiations for new legal provisions. The second part of the article identifies the
major advances represented by the 1949 Geneva Conventions, one of the more
important being the fact that the law's scope was extended to non-international armed conflicts. Though making no claim to perfection, the new Geneva
Conventions nevertheless laid a sound basis on which adequate solutions may
be found when military considerations and humanitarian exigencies clash.

94 Par comparaison, en 1949,1'ONU comptait 58 Etats membres.
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